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SEMAINE BLEUE – Du 4 au 10 octobre 2021 

La Semaine Bleue est la semaine nationale des personnes retraitées et des personnes âgées. Pour son 70ème 
anniversaire, le territoire de Lesneven – Côte des Légendes a prévu différentes animations du 4 octobre au 10 
octobre 2021 sur l’ensemble du Territoire. Cet événement est l’occasion pour les acteurs qui travaillent 
régulièrement auprès des aînés, d’organiser tout au long de la semaine des animations qui permettent de créer des 
liens entre générations en invitant le grand public à prendre conscience de la place et du rôle social que jouent les 
« aînés » dans notre société. Les inscriptions pour les films, le théâtre, l’atelier cosmétique et la marche bleue 
seront prises en mairie ou au centre socioculturel. Au programme : 

-  Lundi 4 octobre : café séniors à la salle communale de Kerlouan à 14h.  

- Mardi 5 octobre : film « Antoinette dans les Cévennes » au cinéma Even à Lesneven à 14h30.  

- Mercredi 6 octobre : journée d’animation sur tout le territoire (yoga, danse, réflexologie, détente en musique…). Ti ar vro et 

la médiathèque de Lesneven vous propose de participer à un mini-concours de domino intergénérationnel. Par équipe de 2: 

un grand-parent et un petit-enfant, venez rencontrer les autres duos et apprécier, transmettre ou découvrir tout le plaisir de 

ce jeu plein de hasard mais aussi de tactique! Lieu: médiathèque René Pétillon à Lesneven de 16h à 17h - Gratuit et ouverts 

à tous. Inscription recommandée et renseignements : 02 98 21 12 47  

- Jeudi 7 octobre : conférence « Grande pandémie et autres pandémies » au cinéma Even à Lesneven à 14h30. 

-  Vendredi 8 octobre : ouverture des médiathèques de Kernilis, Lesneven et Plouider, de 10h à 12h. À 14h : pièce de théâtre 

« Vive la retraite » à la salle Brocéliande à Ploudaniel.  

- Samedi 9 octobre : atelier « Fabriquer ses produits cosmétiques », salle Bihan-Poudec à Plounéour-Trez à 10h. À 14h30 : 

cinéma Even à Lesneven, film « L’aventure des 2 Marguerite ». 

-  Dimanche 10 octobre : marche bleue, départ à 14h de Brignogan, salle Katell Mor.  

Le programme est disponible sur le site de la commune : www.kerlouan.fr. Inscriptions :  soit dans votre marie (02 98 83 93 

13) soit au centre socioculturel des Lesneven (02 98 83 04 91). 

M. COLLIOU CHRISTIAN, MAIRE : Sur rdv le vendredi matin  
M. THIEBAUT ALAIN (TRAVAUX-VOIRIE) : Sur RDV le vendredi matin  
MME GAC MARIE JO ET MME PREMEL-CABIC Nicole (CCAS) : Jeudi de 14h à 16h30 sur RDV  
MME ACH CAROLINE (VIE ASSOCIATIVE) : Vendredi sur RDV 
M. MITCHOVITCH GERARD : correspondant défense, parcours citoyen : sur rdv le samedi matin  
M. COLLEAU J-YVES : Pour toutes questions, suggestions, informations : 06 20 41 39 58 (Sans rdv) 

HORAIRES DE LA MAIRIE 
 

Ouverture de la mairie le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h15 à 12h15 

Pour nous joindre :  02 98 83 93 13 – mairie@kerlouan.bzh   
 

Site : www.kerlouan.fr (Français et Breton) Facebook : commune de Kerlouan 

 

Pour les frelons :  
 02 98 83 93 13  
frelon.kerlouan@gmail.com   

N° urgence élus  
 07 61 80 08 65 
N° astreinte eau/assainissement : 

 02 98 83 02 80 

REPAS DES AINES DE KERLOUAN : DIMANCHE 17 OCTOBRE  

Attention ! Fin des inscriptions le 8 octobre 

 

Le repas annuel du C.C.A.S. aura lieu le dimanche 17 octobre à la salle «Etienne Guilmoto» au bourg de Kerlouan. 
Ce déjeuner est offert à tous les Kerlouanais de 70 ans et plus. Les personnes de moins de 70 ans qui désirent 
accompagner leur conjoint peuvent le faire moyennant une participation. Etant donné qu’il n’y a pas eu de repas 
des aînés l’an passé, les 70 et 71 ans seront à l’honneur cette année. 
Les personnes qui ne peuvent se déplacer pour ce repas, en raison d’une maladie ou d’un handicap doivent 
obligatoirement s’inscrire si elles désirent recevoir leur colis. Cette année, en raison de la pandémie et pour éviter 
les risques de transmission du COVID-19, les colis seront à retirer en mairie le jeudi 21 ou vendredi 22 octobre entre 
14h et 16h.  

Inscriptions en Mairie jusqu’au vendredi 8 octobre dernier délai   02 98 83 93 13 ou mairie@kerlouan.bzh  
ou sur le site internet : www.kerlouan.fr (repas ou colis) 

Pour les personnes n’ayant pas de moyen de locomotion pour se rendre au repas, le mini bus « Ribin Bus de la 
Côte » effectuera une tournée sur la commune. Une inscription auprès de la mairie (02 98 83 93 13) sera 
nécessaire. Le transport pour cette journée sera gratuit. 
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 BIBLIOTHEQUE TI AL LEOR  02 98 83 99 58 - Site : http://bibli-
kerlouan.e-monsite.com/ : Horaires d’ouverture de la bibliothèque 
au public : Ouverture le mercredi de 16h30 à 18h, le samedi de 10h30 
à 11h30 et le dimanche de 10h30 à 11h30. Passe sanitaire obligatoire 
 12EME EDITION DES TROPHEES DES ENTREPRISES : Ouverts à 
toutes les entreprises, implantées ou ayant une activité sur les 
communautés de Communes du Pays des Abers, du Pays de Lesneven - 

Côte des Légendes et du Pays d’Iroise. Possibilité de concourir dans les 
quatre catégories suivantes (max. deux catégories par candidature) : 
 Jeune Entreprise  Responsabilité Sociétale et Environnementale 

 Entreprise Innovante, en Développement  Transmission/reprise 
d’Entreprise. Quels que soient la taille et le domaine d’activité de 
l’entreprise, elles peuvent candidater et obtenir le dossier sur simple 
demande auprès de Marie-Laure PICHON au 06 84 39 57 62 ou en le 
complétant directement en ligne sur www.celia-entreprises.fr 
jusqu’au 21 décembre. Rdv le 28 janvier 2022 à Plouguerneau pour 
connaître les nommés et le lauréat de chaque catégorie et voter pour 
l’Entreprise de l’Année 2021. A GAGNER : Un film promotionnel à 
gagner pour l’entreprise de l’année ! Contact : Club des Entreprises 
Légendes Iroise Abers (CELIA) - Hôtel d’Entreprises – 880 Parcou – 
29260 PLOUDANIEL  06 84 39 57 62 mail : contact@celia-
entreprises.fr –  

Lien vers la page facebook du CELIA : 
https://www.facebook.com/Club-des-Entreprises-L%C3%A9gendes-
Iroise-Abers-CELIA-926424184164087/ 
 RÉGION BRETAGNE : La Région soutien la campagne d’appui aux 
associations bretonnes pour accueillir des stagiaires lancés par les 
CEMEA, en partenariat avec le CRAJEP et le mouvement associatif 
breton. Un nouvel appel à propositions est relancé jusqu’au 22 
octobre ! Pour rappel : Vous êtes une association bretonne ? Les 
CEMEA peuvent vous accompagner dans l’accueil de stagiaires via 
une aide de 200 € / mois et par stagiaire, après la signature d’une 
convention. Vous êtes un.e jeune breton.ne et vous cherchez un 
stage de plus de deux mois dans une association ? Les CEMEA 
peuvent faire circuler votre CV au sein des différents réseaux 
associatifs bretons pour vous soutenir dans votre projet.  Pour toutes 
informations, vous pouvez contacter les CEMEA :  07 76 05 92 65 - 
Mail - direction@cemea-bretagne.fr 
 

 AVIS AUX ASSOCIATIONS :  La réunion de planification des 
animations, des manifestations pour la saison 2022 aura lieu le 
mercredi 13 octobre à 20h à la salle Ar Mor Glas. Aucune pré-
réservation de salle ne sera prise en avance. Les personnes présentes 
lors cette réunion seront prioritaires. Nous vous rappelons que les 
réservations ne seront définitives qu’après avoir compléter et signer 
les conventions de salles. 

 

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES 

 

 Samedi 2 octobre : messe à 18h à Lesneven. 

 Dimanche 3 octobre : messe à 9h30 à Goulven. 
 Lors de la messe du dimanche 3 octobre à 11h00 en l’église de Plabennec le P. Christian BERNARD sera solennellement installé dans ses 

fonctions de Curé de la paroisse Notre Dame du Folgoët – Abers-Côte des légendes par Mgr Laurent DOGNIN, évêque de Quimper et Léon. 

 Messe en semaine : le mardi à 9h15 en l’église de Brignogan. 

 Pèlerinage diocésain à Lourdes du 25 au 30 octobre 2021 : Renseignements au 02 98 83 00 43 ou 02 98 83 53 73.  

 Maison paroissiale (presbytère de Plounéour) : Permanence mardi- jeudi et samedi de 10h à 11h30. 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

12 Bd des Frères Lumière – Lesneven  02 98 21 11 77 - Courriel : contact@clcl.bzh - Site : www.clcl.bzh 
Horaires : Du lundi au jeudi : 8h - 12h et 13h30 - 17h – Le vendredi : 8h - 12h et 13h30 – 16h30 

 

 SERVICE DÉCHETS : Les conseils de l’ambassadrice du tri CLCL : Le 
TRIMAN est, depuis le 1er/01/2015, le logo de référence pour indiquer 
qu'un produit est recyclable. Contrairement au point vert, il informe 
le consommateur que l'emballage relève d'une consigne de tri. 
 SERVICE « ENVIRONNEMENT » : Les conseils des ambassadeurs du 

climat CLCL :  Nos déplacements sont responsables d’environ 25 % de 
notre empreinte carbone. Le véhicule hybride rechargeable reste un 

intermédiaire entre l’électrique et le thermique. La batterie 
rechargeable a une autonomie de plus de 50 km correspond au 
besoin des trajets du quotidien. Pour l’achat d’un véhicule thermique 
ou hybride non rechargeable, préférez les véhicules en classe A (- 100 
g C02/km). Classement disponible sur :  
https://www.ademe.fr/consommations-carburant-emissions-co2-

vehicules-particuliers-neufs-vendus-france. 
 

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC – VIE SOCIALE 

 
 MAISON DE L’EMPLOI - MAISON DE SERVICES AU PUBLIC DE 
LESNEVEN : Vous êtes en recherche d’emploi, de nombreuses offres 
dans différents domaines sont à l’affichage dans nos locaux. Vous 
souhaitez vous former ou changer d’orientation, vous avez des 
problèmes de mobilité, notre conseillère est à votre écoute et peut 
vous accompagner sur ces différents thèmes. Nous vous accueillons 
également pour toutes vos démarches liées aux Services Publics (Pôle  
Emploi, CPAM, prise de rdv impôts…). Maison de l’Emploi/Maison de 
Service au Public – LESNEVEN  Horaires : 8h30-12h00 et de 13h30-
17h30 (16h30 le vendredi)  02 98 21 13 14 – E mail : 
accueil@maison-emploi-lesneven.fr . Le port du masque est 
obligatoire. Retrouvez-nous sur notre nouvelle page Facebook : 
Maison de l’Emploi / Maison de services au public Lesneven 

 SERVICE SOCIAL MARITIME : Madame HOSTIOU assure des 
permanences, sur rendez-vous, auprès des marins du commerce et 
de la pêche le 3ème jeudi du mois à la mairie de PLOUGUERNEAU - 
Prochaine permanence : jeudi 21 octobre de 9h30 à 12h. Pour 
prendre rdv et pour toute information sur les autres lieux de 
permanences. Bureau de Brest au 02 98 43 44 93. 
 HABITAT PLURIEL : Le samedi 16 octobre 2021, vous êtes invités à 
venir découvrir le futur habitat participatif de Guissény à l’auberge de 
Keralloret. A l'occasion des portes ouvertes de l’habitat participatif et 
de l’écohabitat en Bretagne, nous organisons une rencontre des 
futurs habitants et une visite du lieu à 10h et à 14h30. Sur inscription. 
Merci de nous contacter à habitatpluriel29@gmail.com  06 31 16 
83 74 https://www.facebook.com/habitatgroupeparticipatifcotedeslegendes 

 

ACTIVITÉS COMMERCIALES 
 

 PATTY COIFFURE  02 98 83 98 54 : Une page se tourne et pour fêter 
la passation entre Patty et Laëtitia, un mini concert sera 
organisé avec un guitariste ce samedi matin pour 
marquer ce changement de responsable au sein du salon 
de coiffure Patty-coiffure. 

 IMMOBILIER DE LA COTE DES LEGENDES : 2 conseillers sur le secteur 
pour vous accompagner dans vos projets d’achat ou de vente – 
Claude : 06 74 80 79 14 ou Vanessa : 06 63 35 44 18. Une équipe au 
plus proche de vous ! 
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 POISSONNERIE COCAIGN : Tous les mardis de 9h30 à 11h30 sur le 
parking de la mairie  06 08 46 36 21 
 TAXI CALONNEC  02 98 83 96 35 : Transport médical assis 
« conventionné sécurité sociale et toutes caisses », transport 
d’enfants, trajet privé et pro 7 jours sur 7, liaison gare et aéroport, 
véhicules 5 et 7 places. Commune de stationnement Kerlouan.  
 SARL SERGE JAFFRE : Thomas Jaffré  07 85 75 50 64 ou 02 98 83 
94 02 – Electricité, plomberie, chauffage, sanitaire, salle de bain, 
poêle, pompe à chaleur. Neuf, rénovation, dépannage, ramonage. 
Devis gratuit. 
 SARL ERIC HABASQUE – KERELEC  06 08 09 62 12 : Qualifié 
Qualibois et Qualipac, venez profiter des aides gouvernementales 
pouvant aller jusqu’à 14364 € pour une chaudière à granules et 
pompes géothermie – 8364 € pour une pompe aérothermie, 3873 € 
pour un poêle à granules. Pour tous renseignements et devis gratuits. 
 SARL LOAËC PIERRE ET CIE  02 98 83 93 45 ou 06 71 86 90 33 : 
Vente de bois de chauffage, pellets, granulés et bois densifié.  
 MENUISERIE CHARPENTE MLG – KEVIN LE GUEN  06 32 59 52 67 
– Réalise à neuf ou rénovation extension – aménagement 
intérieur/extérieur – placo – fenêtres – portail – terrasse – carport – 
isolation extérieure menuiseriemlg@orange.fr. 
 RENOVATION ET AMENAGEMENT INTERIEUR/EXTERIEUR BRUNO 

GAC - MENUISIER  06 75 04 50 93 : Isolation, placo, parquet, 
lambris, dressing, pose de cuisine, salle de bain, terrasse, abri,… 
gac.bruno@orange.fr  
 LA FEE DU JARDIN   06 40 18 86 92 : Paysagiste installée sur 
Kerlouan, je suis à votre disposition pour vos projets et travaux dans 
votre jardin. Création et entretien de jardins, abattage et élagage. 
Devis gratuit 50 % de réduction ou crédit d’impôt pour les particuliers 
uniquement sur les prestations d’entretien - 
lafeedujardin29@gmail.com 
 LE COLIBRI MAGPRESSE CADEAUX-SOUVENIRS  02 98 83 96 62 - 
le-colibri2@orange.fr : Un grand panier d'idées dans les rayons de 
l'épicerie fine. Des produits locaux, artisanaux, originaux, sucrés ou 
salés... Quelques-unes de nos marques : Algoplus, Hénaff, Christine 
Le Tennier, Maison ROZ SPERNEZ, Pointe de Penmarc'h, Les Délices 
de Joséphine, Mimi confiture, Baronny's, Dammann, Maison 
Planchot, Balko. Quelques produits phares : tartare d'algues, 
tartinable saveur d'artichaut du Léon, rillettes de Saint Jacques, 
haviorig aux œufs de poissons, filets de sardines de bolinche, biscuits 
chocolat ortie, biscuits sarrasin, confiture framboise à la violette, 
chocolat aux algues, rooïbos aux algues...et tant d'autres à découvrir. 
Essayer également nos cosmétiques Algoplus, Capitaine et Ma Kibell. 
Suivez-nous sur facebook. 
 MARIANNE – UNE BULLE DE BIEN-ETRE ET DE SERENITE  06 78 24 
05 39 : à 5 min du village de Meneham, vous propose des massages 
"bien-être", soins de visage,... A noter : l'Institut sera fermé du 4 au 
14 octobre inclus. (pour la prise de vos RDV...). Diplômée de l'école 
Azenday à Nantes et forte d'une expérience de 15 années dans les 
soins, Marianne souhaite Partager avec Vous son expérience et sa 
passion. Possibilités de Cartes cadeaux! Vente de produits 
cosmétiques marins :  "Nature et Mer", 100% naturels (à base 
d'algues et de plantes) et Bretons. OFFREZ-vous une pause 
ressourçante et relaxante pour vous et vos proches 

 MEDIUM CARTOMANCIENNE  07 70 07 53 91 : passé, présent, 
futur, amour, argent, travail. C’est avec respect et en toute discrétion 
que je répondrai à vos questions. Sur rdv ou par téléphone. 
 RESTAURANT LA P’TITE FRINGALE – Rue de la Côte des Légendes 
 02 30 82 34 54. Rue de la Côte des Légendes  02 30 82 34 54. Le 
restaurant vous accueille du lundi au samedi le midi et le samedi soir. 
Formule midi du lundi au samedi midi uniquement. Possibilité de plat 
en emporter / repas de groupe sur place ou en emporter. 
Réservation : 02 30 83 34 54. 
 BOUCHERIE DE LA PLACE  02 98 46 01 46 : Lundi : Fermé – 
Mardi/jeudi/vendredi/samedi : 9h-13h 15h-18h30 - Mercredi: 9h-13h 
– Dimanche : 9h-12h30. Pour les plats du jour : Mardi : hachis 
parmentier, lapin en sauce - Mercredi : lasagne, porc à la moutarde - 
Jeudi : couscous ou paella, nouilles chinoise - Vendredi : cabillaud en 
sauce, brandade de morue, paupiettes de saumon - Samedi : kig ha 
farz, colombo de fruits de mer - Dimanche : selon le chef 
 AU JARDIN DE LEZERIDER  06 70 98 98 20 : La vente directe de 
légumes frais et de saison (certification biologique) se fait le mercredi 
de 16h à 19h30 (Direction plage du Crémiou). Possibilité de panier sur 
demande. Panier libre ou composé sur www.panierpagan.fr  
 L'ASSOCIATION LES MARAICHERS PAGAN : Vente de légumes 
direct producteurs, les maraîchers Pagan. Zone de Lanveur. Venez 
découvrir notre gamme de légumes d'été Prince de Bretagne. Tous 
les vendredis de 15h à 18h30 et les samedis de 9h à 12h , ou 
commandez sur notre site : https://www.lesmaraicherspagan.fr 
 BEG AR VILL : C’est la saison des moules au vivier. Nous sommes 
présents le jeudi matin sur la place à Kerlouan en plus de notre 
présence au marché le dimanche matin : pour tout renseignement 
ou/et commande, n'hésitez pas à nous contacter au  02 98 04 93 
31. Merci et à bientôt. 
 RESTAURANT LE GALION – 1 rue Cdant Toul  02 29 61 00 38. Le 
restaurant est ouvert ! Un nouveau numéro de téléphone pour nous 
joindre 02 29 61 00 38. Nous vous accueillons du mardi au dimanche 
inclus de 12h à 14h. Venez découvrir notre menu breton avec son kig 
ar farz et son pesket ha farz tous les midis ! Ouvert le vendredi et 
samedi soir.  Le soir, la carte est composée de grillades, pizzas, fish 
and hip, etc.. de 19h à 21h. Fermé le dimanche soir et le lundi toute 
la journée. E-mail : legalion@orange.fr 
 FRANCK JOURDAIN ARTISAN de la pointe à Kerlouan, plomberie, 
chauffage, électricité, dépannage et travaux  06 73 19 87 30 - mail 
fraplomb@gmail.com  
 MARINA GOUEZ, MAITRE PRATICIENNE EN HYPNOSE 

ERICSONNIENNE : Elle vous accueille à Kerlouan, en thérapie brève 
sur RDV  06 30 13 73 81. Plus d’infos sur www.hypnotherapeute-
marinagouez.com 
 CABINET HYPNOSE – THERAPIES ENERGETIQUES  :  06 87 34 57 
41  Peut être avez-vous déjà eu envie d’améliorer une capacité ?  
Avez-vous un objectif ? Aujourd’hui, je vous accompagne en toute 
bienveillance, afin de vous aider à trouver vos propres ressources 
pour vous permettre d’atteindre votre changement au mieux-être. 
Vous pouvez prendre rdv dès à présent avec Florence BIHAN 
(Kerlouan) -  www.florencehypnose.fr, mail : 
florencehypnose29@gmail.com  
 

VIE ASSOCIATIVE 
 

 LES AMIS DES SENTIERS DE RANDONNÉE DE KERLOUAN : Section 
travaux :  Rdv est donné aux Amis des Sentiers du mercredi à notre 
local chaque mercredi place de la mairie, à 13h30 pour les travaux sur 
nos sentiers et les points remarquables de notre commune. 
 APEL STE ANNE : Une belle balade en famille ou une marche 
sportive ! On vous attend nombreux le dimanche 10 octobre – Départ 
à 9h de l’école Ste Anne – Marche : 2 parcours seront proposés : 5 km 
et 10 km. VTT : 11 km. Participation de 4 € avec un ravitaillement 
prévu à Meneham et gourmandise au retour. Vous pouvez également 
commander votre part de jambon à l’os à emporter sur réservation 
12€ la part adulte et 6 €pour les enfants de – 12 ans. Rens et info  
06 70 21 69 88. 
 CLUB « LES TAMARIS, GENERATION MOUVEMENT » :  Appel à 

candidature : Suite à l’arrêt des cours de yoga, le nombre de demande 
à la gym douce à augmenter mais on ne pourra pas les satisfaire (trop 
de personnes pour une monitrice « sécurité et assurance »). Le club 
« Les tamaris » propose de faire un 2ème groupe, pour cela il faudrait 
quelques adhésions supplémentaires. Merci d’adresser votre 
candidature le mardi ou vendredi avant 14h à Lanveur ou 06 89 31 54 
39 ou 06 81 86 14 77. 
 PAGAN GLAZ : l’association propose un nouveau cours de YOGA 
(pratique douce) le jeudi de 10h30 à midi à la salle Ar Mor Glaz. Les 
élèves abonné(e)s pourront assister indifféremment aux cours du 
mardi et/ou du jeudi. Mardi et jeudi de 10h30 à midi. Mardi soir 19h 
à 20h30 et le jeudi 18h15 à 19h45. Attention : le cours du soir du Jeudi 
14 octobre n'aura pas lieu. Plus d'informations sur www.yoga-
kerlouan.blogspot.fr ou 06 07 50 32 36 
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CINEMA EVEN - LESNEVEN  
 

 

– Le genou d’Ahed : dim 3 à 20h15 – Délicieux : ven 1er à 20h15, dim 3 à 15h45. – Serre moi fort : sam 2 à 20h15, dim 3 à 
10h45 – Coup de cœur surprise art et essais : lun 4 à 20h15 (VF) – Mourir peut attendre (007) : mar 5 à 20h15 – Je 
m’appelle Bagdad : Jeu 7 à 20h15 (VO), lun 11 à 20h15 (VF) – Dune : sam 9 à 20h15 (VF), dim 10 à 20h15 (VO) – Pourris 
gâtés : ven 8 à 20h15, dim 10 à 10h45 – Le loup et le lion : Dim 10 à 15h45  
 

 
 

ASSOCIATIONS SPORTIVES 
 

 TENNIS CLUB DE LA COTE DES LEGENDES :  Les cours ont repris depuis 
le 21 septembre à la salle omnisports de Kerlouan. Saison 2021-2022 : 
adhésions, inscriptions à l'école de tennis par téléphone ou par mail. Le 
matériel est prêté pour les débutants. Essai possible. Rens.  06 70 19 67 
19 - tc.cotedeslegendes@fft.fr -  www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes 

 TAIIKU - AIKIDO – SELF DEFENSE : Envie d'arts martiaux ou se 
remettre en forme ? venez nous rejoindre : Lundi : 18h15 (Self D), 
19h30 (aïkido) - Jeudi : 18h30 - 20h (Taiiku adultes) - Vendredi : 19h-
21h (Aïkido (dès 14 ans)). Pour nous contacter Gérald  06 76 34 60 
97 ou Jean-Paul  06 81 24 20 57. Ou via notre site : 
https://task296.wixsite.com/taskkerlouan  

 RUGBY CLUB DE L’ABER :  Sam 2 octobre :  Ecole de rugby : 
Toutes catégories entraînement au Grouanëc de 10h à 12h. Essais 
gratuits découverte garçons et filles de 4 ans à 15 ans, affiliations et 
réaffiliations licences. Ne pas oublier de ramener au club les «livrets 
jeune joueurs».  Dim 3 octobre : Rugby sans contact : 
Entraînement au Grouanëc de 10h30 à 12h. Ouvert à toutes et tous. 

Mer 6 octobre :  M10-M12-M14 : Entraînement de 17h30 à 19h au 
Grouanëc. Infos sur 
http://www.rcaber.fr  -  https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber/  

 FOOTBALL CLUB DE LA COTE DES LEGENDES KERLOUAN PLOUNEOUR 

(FCCL) : Ce week-end, le FCCL A se déplace à Plouarzel pour le compte 
du 2ème tour de la Coupe du Conseil Départemental. Match à Plouarzel 
à 15h.  
 COTE DES LEGENDES - HAND BALL :   
 

 

PETITES ANNONCES 
 

A donner : 1 chaton gris siamois de 3 mois. J 
Gourhant au Theven (HR)  02 98 83 96 32 
A vendre :  bureau en pin (20 €), table 
basse pin et verre (30 €), meuble TV en pin 
(20 €), meuble CD et DVD (15 €)  07 80 32 
47 20  Pomme de terre de sable 
« Charlotte » - 12 € les 25 kg  02 98 25 62 
52 
Vide-maison : Samedi 2 octobre de 10h à 
17h, vide maison au 13 rue des cerisiers à 
Kerlouan (meubles, bibelots, vaisselle, outils 
de jardin). 
Emploi :  Dans le cadre de son 
développement d’activité, l’ADMR Lesneven-
Côte des Légendes recrute en CDI de 
nouveaux collaborateurs d’interventions. En 

collaboration avec la RRH, vous choisirez 
votre temps de travail, un planning de 
proximité et adapté à vos compétences sera 
construit. Vous intégrerez une équipe fiable, 
stabilisée, solidaire et bienveillante. Un 
parcours d’accueil et d’intégration vous sera 
réservé. Prime à l’embauche. N’hésitez pas à 
nous contacter si vous êtes à la recherche 
d’un emploi au cœur de l’humain au 02 98 21 
26 30 ou en transmettant votre candidature 
par mail à : contact@29.admr.org  Le 
service d'aide et d'accompagnement à 
domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute 
pour accompagner des personnes âgées 
et/ou en situation de handicap (entretien du 
logement, préparation de repas, courses) sur 

Lesneven un(e) Auxiliaire de Vie Sociale en 
CDI à temps de travail choisi et un(e) aide à 
domicile pour un CDD d'un mois minimum à 
temps complet. Postes à pourvoir dès que 
possible. Candidatures (CV + lettre de 
motivation) à adresser à : 
recrutement@amadeus-asso.fr  02 98 21 
12 40 
Recherche : Cherche propriétaires d'animaux 
diabétiques - ou personnes sachant leur faire 
les piqûres d'insuline - pour entraide, en 
particulier quand il faut s'absenter. Kerlouan 
et autres communes de la CLCL.  06 88 14 
54 42. 
 

 
 

CHEZ NOS VOISINS… 
 

EPCC (Ecole de musique du pays des abers-côte des légendes) 
propose des cours d'espagnol sur Lesneven, pour les débutants 
comme pour les initiés. Il reste encore quelques places dans certains 
cours ! Votre enfant est scolarisé de MS à CM2, et il souhaite 
découvrir la danse contemporaine ? Découvrez nos cours le mercredi 
matin à l'espace multifonctions de Saint-Frégant ! 

Ar Vro Pagan : Stage de théâtre pour les enfants du 29/10 et 1,2,3 novembre 
Entre 6 et 12 ans de 14h à 15h30 en français et 10h30 et 12 h en breton. Sur 
inscription uniquement ! Ar vro Bagan  02 98 04 50 06 
arvrobagan@orange.fr 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

MEDECIN–DENTISTE : 15 (Samu) - PHARMACIES DE GARDE  32 37 – POMPIERS : 18 ou 112 – GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40 

CABINETS INFIRMERS : Cabinet CORFA - LE LÉA – RAOUL – GAC – Kerlouan  02 98 83 91 94 – Cabinet OLLIVIER – Kerlouan  02 98 83 93 83 

MAISON DE TERRITOIRE A MENEHAM : Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 (ouvert le mardi pendant 

les vacances scolaires) - Dimanche et jours fériés (hors 25/12 et 01/01) de 14h à 17h30 02 29 61 13 60 

 Présence de 2 défibrillateurs : 1 près de la salle « Etienne Guilmoto » et 1 près du complexe sportif à Lanveur 

30/09/2021 Loisirs PLABENNEC   Plabennec 

02/10/2021 - 11 Filles 

PAYS DE LESNEVEN 
3/PLOUGOURVEST 

PLOUGAR BODILIS HB 13:45 
Kerlouan, salle de 

Lanveur 

02/10/2021 - 11 Mixte 

STADE PLABENNECOIS 
HB 1/PLOUDIRY SIZUN HB 

2 14:00 

Plounéour-Trez, salle 
omnisport, Route de 

Goulven 

02/10/2021 - 13 Filles 
ELORN HB/TAULE 

CARANTEC 17:00 
Salle Cosec 

LANDERNEAU 

02/10/2021 
- 15 Filles 

1 POUGUIN MILIZAC HB 1 16:45 
Kerlouan, salle de 

Lanveur 

02/10/2021 
- 15 Filles 

2 ENTENTE DES ABERS 3 15:00 
Kerlouan, salle de 

Lanveur 

02/10/2021 - 15 Gars 
SAINT RENAN GUILERS 

HB 3 19:00 
Salle de Kerzouar ST 

RENAN 

02/10/2021 
Seniors 
Filles 1 

ENTENTE PLOUDIRY LA 
FLECHE SIZUN 2 18:30 

Salle Polyvalente 
PLOUNEVENTER 

02/10/2021 
Seniors 
Filles 2 ENTENTE BAS LEON 3 18:30 

Kerlouan, salle de 
Lanveur 

03/10/2021 
Seniors 

Gars 
ENTENTE AULNE PORZAY 

4 14:00 
Salle Herve Mao 

CHATEAULIN 
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